
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 13

ème
 semaine 2017  

 

Semaine du 

26 mars au 2 avril 2017 

N.D. du Bon Conseil  
62, rue de Lisleferme  

33000 BORDEAUX  
 05.56.57.93.93 

Prieuré Sainte-Marie  
19, avenue de Gaulle  

33520 BRUGES  
 05.56.57.93.93  

Cours N.D. du Rosaire 
3, cours Gambetta 
33490 St MACAIRE  
 05.56.63.45.37 

dimanche 26 mars  
 

Dimanche de Laetare 
4ème dimanche de Carême 

1° classe, Rose  

  8h30 : Messe lue                     M 
M. Jacques Higel + 

10h00 : Messe chantée                             M 
Mme Mérel + 

17h30 : Vêpres et Salut du TSS 

18h30 : Messe lue                  C/M 
M. Rigby Despax + 

      8h30 : Messe chantée    D 
 

11h00 : Messe chantée             D 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

Chemin de Croix à Verdelais à 18h 

lundi 27 mars 

de la férie 
3°classe, Violet, mém. de St Jean Damascène 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
M. Rigby Despax + 

  7h15 : Messe lue                  G 

10h30 : Messe de l’école  C 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue   M 
 

mardi 28 mars 

de la férie 

3° classe, Violet, mém. de St Jean de Capistran  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     D 
M. Rigby Despax + 

  7h15 : Messe lue   C 

 

18h45 : Chapelet  

  7h20 : Messe lue                   G 

11h40 : Messe lue   M 
 

mercredi 29 mars 

de la férie 
3° classe, Violet 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Melle Zwingelstein + 

  7h15 : Messe lue   S 

11h00 : Messe lue                  G 

18h45 : Chapelet 

 

  7h20 : Messe lue   M 
 

jeudi 30 mars 

de la férie 
 

3° classe, Violet 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M  
Melle Zwingelstein + 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h30 : Messe de l’école       D 

18h45 : Salut du T.S.S. 

 

 

  7h20 : Messe lue    S 
 

vendredi 31 mars  

de la férie 
3° classe, Violet - ABSTINENCE  

17h30 : Chemin de Croix 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M 
M. l’abbé Roch + 

  7h15 : Messe lue  G 

 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    S 

11h50 : Messe lue    D 
 

Samedi 1
er

 avril 

de la férie 
3° classe, Violet, 1er samedi du mois 

17h30 : Permanence, chapelet 

18h30 : Messe lue                      D 
Pierre Gouteroux + 

Méditation après la messe 

 6h45 : Messe lue                  G 
 

PELERINAGE DE 

VERDELAIS 

11h30 : messe chantée  

à Latresnes 

  8h00 : Messe lue   M 
 
 

 

Pas de confessions de 16h à 17h 

dimanche 2 avril  
 

1
er

 dimanche de la Passion 
 

1°classe, Violet 

  8h30 : Messe lue                      G 
Pierre Gouteroux + 

10h00 : Messe chantée                              G 
Pour la Fraternité Saint-Pie-X 

 

PAS DE MESSE A 18h30 

 

PELERINAGE  

DE VERDELAIS 

17h15 : messe solennelle à la 

Basilique ND de Verdelais 

  9h00 : Messe chantée   M 

11h00 : Messe lue                   M 
17h00 : Vêpres 

16h15 : Chemin de Croix à 

Verdelais 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 26 mars 2017 
9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C  
Pas de messe samedi 1er avril en raison du 

Pèlerinage de Verdelais 

dimanche 2 avril 2017 
9h15 : confessions  

10h00 : Messe lue                                D  
 

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

 

dimanche 26 mars 2017 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  G/S 
Samedi 1er avril : messe à 18h30 

dimanche 2 avril 2017 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                          S 

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (17h) et 3e dimanche (9h). Confessions 30’ avant la messe. 

ATTENTION   : Pas de messe à Notre-Dame des Prés le dimanche 2 avril (pèlerinage de Verdelais). 

Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 9h00. S. 

 

Annonces complémentaires : 

 

- Lundi 27 mars : Cours de doctrine pour adultes à 19h30 à NDBC par M. l’abbé de Sainte-Marie : « Le Saint Suaire ». 

 

Samedi 1
er

 et Dimanche 2 avril 2017 – Pèlerinage de Verdelais (Tracts à votre disposition sur la table de presse) 

PS : pas de messe à 18h30 à Bordeaux, le dimanche 2 avril 

Neuvaine à Notre-Dame de Verdelais (du 24 au 31 mars 2017) 

 

- Pour recevoir cette feuille d’annonces par internet, il suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante : 

 tradinetbx@gmail.com, demandant à faire partie des destinataires. 
 

Intention de la Croisade Eucharistique du mois : Pour que Notre-Dame protège la famille catholique (mars)   

Pour les écoles catholiques (avril). 

 

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

L’enfant prodigue (2) 
 

Continuons à réfléchir à cette belle histoire de l’enfant prodigue racontée par Notre-Seigneur dans l’Evangile de saint Luc. 

Tous, en effet, comme pécheurs, nous sommes des prodigues, attendus par notre Père du Ciel, et plus ou moins sur le chemin du 

retour. Celui qui dit « je n’ai pas de péché » se trompe lui-même et la vérité n’est pas en lui, dit l’apôtre saint Jean. 
  

Le frère ainé se rebiffe 

  

Pendant qu’on faisait la fête du retour du prodigue, le fils ainé rentre des champs et apprend qu’on a tué le veau gras. Il est fu-

rieux et refuse d’entrer. Voilà une bien curieuse situation, tout est inversé : le mécréant, qui avait quitté la maison, autrement 

dit, qui s’était éloigné de Dieu, le voilà avec le Père, dans la joie d’être accueilli et pardonné. L’autre fils, le gentil garçon, qui 

n’a jamais fait de bêtise apparemment, qui vit avec le Père continuellement, voilà qu’il ne veut plus rentrer, il ne veut plus être 

avec le Père. Tirons donc la conclusion avec l’Evangile que Notre Seigneur n’est pas venu pour les justes mais pour les pé-

cheurs, ce qui veut dire que Dieu rejette ceux qui se croit justes et qui par suite s’éloignent de Lui, alors qu’il aime et sauve 

ceux qui regrettent leurs fautes et se tournent vers sa miséricorde. Dans la mesure où on est juste, qu’on veuille bien se rappeler 

dans nos chapelles que nous avons tous été un jour prodigues, afin de garder la crainte de Dieu et la miséricorde à l’égard des 

moins justes. Et que les pécheurs (nous tous aussi), à tous degrés, veuillent bien ne jamais se décourager à la vue de leurs pé-

chés mais qu’ils se repentent humblement et avec confiance dans la bonté du Père, et surtout de la Mère, la Vierge Marie. 

  

La jalousie du frère ainé 

  

C’est étonnant mais c’est ainsi, le frère ainé est jaloux.  Voilà qui nous éclaire sur ses priorités : il n’a que faire du fait que son 

frère « soit revenu à la vie », donc qu’il ait retrouvé le bon Dieu. Il ne voit pas le coté intérieur des choses, l’âme de son frère 

qui est retournée à Dieu ; non, il considère l’extérieur : son vaurien de frère a dépensé tout son argent dans des activités de pé-

ché, et le Père lui pardonne et tue le veau gras, alors que lui n’a jamais pu faire une petite fête avec ses amis, tout en restant bon 

fils de famille. Le frère ainé passe donc à côté de l’essentiel : le bien essentiel, c’est d’être avec le Père, de le connaître, le ser-

vir, l’imiter, l’aimer, le faire aimer. De toute évidence, ce frère ainé n’aime pas son Père, il le dit d’ailleurs : « voilà tant 

d’années que je te sers, je n’ai jamais désobéi ». L’évènement du retour de son frère met son âme à nu, il est déstabilisé dans sa 

routine ; la conversion de son frère lui fait découvrir brutalement qu’il vit avec son Père, peut-être, mais sans l’aimer ; il le sert 

comme un mercenaire, et il n’a pas accès aux joies intimes du cœur provenant de l’amitié, de l’affection. Le voilà donc jaloux, 

car son frère, lui, a découvert le secret du cœur du Père. Le fils ainé mettait son application à un service très extérieur, il obser-

vait les préceptes de son père très à la lettre. Mais son cœur n’y était pas ; son espérance, déçue, se limitait à un chevreau pour 

s’amuser avec ses amis, et comme son cœur était loin de celui du Père, il ne comprenait pas qu’il pouvait prendre ce chevreau et 

bien d’autres choses encore, il ne réalisait pas la parole du Père : tout ce qui est à moi est à toi. Ne vivons-nous pas nous aussi 

dans la maison du Père, de façon juste ou à peu près, mais avec un cœur éloigné de Dieu, bien plus proche des choses de la 

terre ; obligés de ronger notre frein, de ménager la chèvre et le chou, de tenir à la fois une religion très extérieure et sans joie, 

avec une vie plus ou moins soumise à des règles convenues, des conventions sociales, des comportements conformistes ? 

  

Le dilemme des deux frères 

  

Si l’on compare les deux frères, on verra que la différence principale est que le prodigue a envoyé balader les règles, les con-

ventions, les interdits ; il a voulu prendre sa liberté. Sans doute, comme son frère ainé, il considérait le rapport avec le père 

comme un service, une obéissance. Il ne devait pas aimer beaucoup son père non plus. Simplement, lui a claqué la porte, tandis 

que l’autre, peut-être plus sage ou plus sérieux par nature, ne l’a pas fait. Mais à la fin de l’histoire, on se retrouve avec une 

nouvelle situation : le prodigue a découvert l’amour de son Père,  il a découvert son Père, l’ainé pas encore. Celui-ci s’offusque 

de la bonté du Père, il ne la comprend pas, ni ne la connaît en fait. C’est comparable à l’histoire des ouvriers de la onzième 

heure : celui qui a travaillé toute la journée est aigri de voir la bonté du maître envers ceux qui n’ont travaillé qu’une heure. 

Comme le fils ainé, il passe à côté de l’essentiel : il a l’accessoire, le salaire, mais il ne reçoit pas la leçon de bonté du maître, il 

ne l’admire pas, il refuse d’ouvrir leur âme à ce don que le maître lui fait par sa bonne action. Ou bien on trouve encore la 

même chose dans la parabole du pharisien et du publicain. Là aussi on a deux hommes défectueux au début : un pécheur, et un 

faux juste, orgueilleux et présomptueux. A la fin, on comprend que la vraie justice est principalement intérieure, fondée sur 

l’éloignement du péché par la contrition. Et le présomptueux le reste, tandis que le pécheur obtient miséricorde. 

  

Rentrer en soi-même 

 

 Nous devons veiller à ne pas vivre à l’extérieur de nous-mêmes : soit en nous laissant aller à nos passions, comme le prodigue 

dans ses frasques ; soit en nous contraignant à observer des règles considérées comme extérieures à nous-mêmes ; soit encore 

en observant grosso modo ce qui convient dans l’insouciance d’une vie sans épreuve. Tout cela est construire sur le sable, et 

peut changer rapidement en cas de tentations, de difficultés diverses. A l’exemple de l’enfant prodigue, il nous faut rentrer en 

nous-mêmes, apprendre à mieux nous connaître pour déceler le désordre dans notre cœur, et ainsi chercher dans un seul mou-
vement à nous écarter de nos désordres, de nos péchés, et à aimer Dieu et le prochain. Le prodigue a failli perdre Dieu en raison 

de son attrait désordonné pour les créatures ; et l’ainé est sur le point de perdre Dieu, quoiqu’il ne l’ait jamais peut-être sérieu-

sement offensé, mais sans l’aimer vraiment pour autant. Illusion dangereuse finalement, en cas d’épreuve. Redisons donc avec 

le Père Faber que le principe du progrès n’est pas seulement l’amour mais l’amour né du pardon. Sans cet amour de Dieu né du 

pardon, le progrès stoppe, et le danger de partir comme le prodigue ou de s’illusionner comme l’ainé n’est pas loin. Que la 

Sainte Vierge nous entraîne dans la charité à l’école de son Cœur immaculé. 


